Autorisation
droit à l’image
Madame, Monsieur,
L’enseignant de votre enfant va utiliser TouteMonAnnée.com pour relater la vie de la classe et mettre en valeur les apprentissages.
Ainsi, dans le cadre des activités pédagogiques, des photos et des vidéos sur lesquelles apparaissent les élèves, mais aussi des
travaux d’élèves (dessins, photographies, textes, images multimédias, sons) pourront être publiés sur internet (via le journal de
classe sécurisé avec TouteMonAnnee.com) et diffusés sur support informatique (clés USB, CD).
De plus, de la même façon que vous est proposée la photo de classe, les photos/travaux de l’année seront compilés dans un
cahier de vie sous forme de photos individuelles ou d'un livre photos papier. L’achat de ce livre photos est bien entendu facultatif.
La loi nous demande d'obtenir l'autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, merci de bien vouloir remplir le talon
ci-dessous, un refus de votre part aura pour conséquence de flouter le visage de votre enfant sur toutes les photos.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
Je soussigné(e) (prénom, nom) …………………………………………………………………………………………………………………………....
Représentant légal de l’enfant (prénom, nom) ……………………………………………………………………………………………...…...
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et
autorise / n
 ’autorise pas (barrer la mention inutile)
l’utilisation des photographies/vidéos de mon enfant, réalisées durant la présente année scolaire, ainsi que du
travail éventuellement réalisé par celui-ci, selon les modes d’exploitation indiqués dans la présente autorisation.
A …………………………………………………………………………..………..…….. Le ……………………………………………………….……….………….
Signature :
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